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Les ciseaux Fiskars en cuisine, ils assurent ! 
 

Un peu d’histoire 
La couleur orange, si symbolique de la marque Fiskars®, est officiellement déposée 

en Finlande depuis 2003. Pourtant le statut d’icône des ciseaux à anneaux orange 

Fiskars® ne peut s’expliquer uniquement par leur couleur. 

L’entreprise Fiskars, fondée en 1649 en Finlande, est avant tout à l’origine d’un 

savoir-faire ancestral pour découper et forger l’acier.  

Au fil des siècles, les forges du petit village de Fiskars ont expérimenté de nouvelles 

méthodes de transformation de l'acier mais l’expertise Fiskars est toujours restée 

centrée sur la production de matériel tranchant pour la cuisine, le bureau, la 

couture et même l’industrie. 

Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que Fiskars entame 

une réforme structurelle de l'entreprise afin d'adopter la production de masse. 

 

En 1967, pour la première fois au monde, des manches moulés par un process d’injection de plastique 

directement sur les lames remplacent les durs et inconfortables manches forgés des ciseaux. 

C’est la naissance des ciseaux à anneaux orange et le début de leur success story. 

 

Le saviez-vous ? 

Au moment où les premiers modèles sont sur le point d'être fabriqués, le designer, Olof 

Bâckström, souhaite que les ciseaux soient noirs, rouges ou verts. Lorsque le prototype 

part à la production, le machiniste décide d’abord de terminer la résine orange qui 

reste dans sa machine, venant d’une production de presse-agrumes. Les premiers  

prototypes  sont donc injectés en résine orange avant de passer aux couleurs 

demandées par le designer. Mais un vote interne organisé chez Fiskars plébiscite la 

couleur orange et c'est ainsi que naissent les ciseaux à anneaux orange de la 

marque.  

Fiskars est alors vraiment dans la tendance car, en 1970, impossible d’imaginer une vie 

sans orange qui flashe. Dans chaque foyer, de la vaisselle et des meubles, pour la 

première fois en plastique, brillaient en orange vif. Depuis, la couleur orange n’a eu de 

cesse de faire des « come back » flamboyants et c’est désormais la couleur vintage 

par excellence ! 

 

Une star est née ! 

Le design si élégant et intemporel des ciseaux Fiskars® à anneaux orange leur a 

permis d’entrer dans les collections du fameux MOMA (Musée d’Art Moderne de 

New York) et ils ont été exposés à la Cité du Design de Saint Etienne en 2009. 

 

Fiskars est aujourd’hui un groupe international spécialisé dans la distribution d’outils 

à usage manuel, fonctionnels dans les domaines du jardin, du bricolage, des loisirs 

créatifs, des arts de la table et du bureau ; ces outils sont conviviaux et innovants et 

permettent aux utilisateurs de travailler de la manière la plus intuitive et la moins 

contraignante possible. Le chiffre d’affaires global de Fiskars est de plus de 700 

millions d’euros et l’entreprise emploie 3 600 personnes dans plus de 20 pays. 
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Une ergonomie et une technicité de découpe inimitables 

 

 
 

 

 

Les ciseaux orange Fiskars® Universels 21 cm, au design unique et breveté, représentent, depuis plus de 

quatre décennies, le modèle le plus populaire de la marque et sont fabriqués exclusivement en Finlande. 

Les lames, de qualité supérieure, en acier inoxydable, sont forgées et trempées à des températures 

extrêmes pour une précision de coupe maximale. Elles sont ensuite facettées et affutées à 60° et leurs 

pointes sont multi facettées comme un diamant. Chaque paire de  ciseaux est systématiquement testée 

après production et les lames sont exercées sur le plus difficile des matériaux, le tissu. La forme ergonomique 

des anneaux offre une large surface de pression pour les doigts, entraînant une répartition uniforme de la 

force  exercée, afin d’assurer le confort d’utilisation et d’éviter toute fatigue. Pour garantir des joints 

durables et hygiéniques, les poignées sont moulées par injection de plastique PBT non toxique directement 

sur les lames. 

Les ciseaux à anneaux orange sont lavables en lave-vaisselle et stérilisables à 137 °. 

Leur design actuel a été créé par Olavi Lindén.La vis de serrage au centre des ciseaux est 

brevetée et permet d’ajuster la tension des lames. 

 

Egalité gauche droite ! 

 
Environ un individu sur 10 est gaucher et rencontre des difficultés au quotidien pour s’adapter aux 

accessoires des droitiers. Fiskars® est la première marque à avoir créé des ciseaux spécifiques pour 

gauchers mais pas seulement en inversant les anneaux des poignées ! Fiskars a pris en compte le fait qu’un 

gaucher doit voir aussi bien qu’un droitier ce qu’il coupe donc les lames aussi sont inversées. Bien sûr les 

ciseaux Universels Fiskars® pour gauchers possèdent exactement les mêmes qualités que ceux pour 

droitiers. 

Seule différence très identifiable : leurs anneaux sont rouges ! 
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En cuisine, les ciseaux Fiskars® servent à 

couper les emballages, ouvrir les produits 

conditionnés en briques comme le lait, 

les jus de fruits, la sauce tomate, la crème 

etc. Ils coupent les ficelles des rôtis et 

paupiettes, les herbes fraîches, les fleurs 

etc. Seule contrainte : bien les laver après 

chaque utilisation culinaire mais c’est 

tout simple car ils vont au lave-vaisselle ! 

 

 

Trucs et astuces avec les ciseaux Fiskars® :  
 

 avec certains légumes :  

 comment équeuter facilement les haricots verts ? Faire des minis 

bottes et d’un coup de ciseaux, couper les extrémités ! 

 comment éplucher la salade ? Séparer les feuilles et les couper en 

enlevant la nervure centrale. Les recouper en deux si elles sont 

trop grandes.  

 comment préparer des champignons à queue fine comme les 

girolles et les pleurotes ? Avant de les rincer, couper les pieds aux 

ciseaux ! 

 

 avec du poisson : 

 comment enlever les nageoires ? Les couper avec les ciseaux 

Fiskars®, tout simplement ! On peut ensuite ouvrir le poisson, le 

vider et le découper en filets, toujours avec des ciseaux !  

 comment présenter des triangles de saumon fumé sur toasts ? En 

coupant les tranches au format des petits triangles de pain. 

 

 avec de la pâte : 

 comment faire des formes rigolotes pour plaire aux enfants ? Dérouler la pâte et la 

placer au congélateur 30 minutes ; vous pouvez alors la découper très facilement 

avec les ciseaux Fiskars® en lui donnant des formes rondes, carrées etc. 

 comment couper la pizza ? Avec des ciseaux ! 

 pratique ! Les feuilles de gélatine, de bricks, de chocolat se coupent bien mieux 

avec des ciseaux.  

 

 

 

Les ciseaux Fiskars® sont vendus en grandes surfaces alimentaires et en 

magasins spécialisés ; il est possible de contacter le Service Clients sur le site 

www.fiskars.fr pour trouver le point de vente le plus proche de son domicile. 

Prix public conseillé des Ciseaux Classic Universels Fiskars® : 17,90 € 
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